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 1 
Direction de l’évaluation des risques  2 
 3 
  4 

 5 
Comité d’experts spécialisé « Eaux » 6 

 7 
Procès-verbal de la réunion  8 

du 13 septembre 2017  9 
 10 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 11 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de manière 12 
synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. Ces conclusions 13 
fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité sanitaire, préalablement à une 14 
décision administrative. 15 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de- 16 
lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373). 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
Étaient présent(e)s : 23 

 Membres du Comité d’experts spécialisé : 24 
– Mmes Ayrault (Vice-Présidente), Caron, Celle-Jeanton, Dublineau, Petit, Sauvant-Rochat, Togola, 25 

Tremblay, Vialette, Welté ; 26 
– MM. Baron, Bornert (Président), Boudenne, Carré, Cimetière, Dagot, Gasperi, Gonzalez, Huneau, 27 

Lévi (Vice-Président), Moulin, Perdiz, Sarakha. 28 
 29 

 Coordination scientifique de l’Anses : 30 
– Unité d’évaluation des risques liés à l’eau (UERE) 31 
– Unité d’évaluation des risques liés à l’air (UERA) 32 

 33 
 Experts  34 
– Mme Jaurand 35 
– MM. Leroy, Levallois 36 

 37 
 38 
Étaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 39 
 40 

– Mmes Albasi, Cabassud ; 41 
– M. Humbert 42 

 43 
 44 
Présidence 45 
M. Bornert assure la présidence de la séance. 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373
http://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373
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1. ORDRE DU JOUR 59 
 60 
Les expertises ayant fait l’objet de finalisations et d’adoptions des conclusions sont les suivantes : 61 
 62 

1. Note d’appui scientifique et technique (AST) relative à l’analyse de deux articles : Di Ciaula 63 
(2017) « Asbestos ingestion and gastrointestinal cancer: a possible underestimated hazard » et 64 
Di Ciaula et al. (2016) « Possible health risks from asbestos in drinking water » 65 

2. Analyse du rapport des société KOSAMTI et CAPSIS concernant l’étude de la détermination de 66 
seuils de gestion pour la méthode q-PCR de dénombrement des Legionella pneumophila dans 67 
les installations de refroidissement couvertes par la rubrique 2921 des ICPE. 68 

 69 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 70 
 71 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens d’intérêts à 72 
déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de conflit au regard des 73 
sujets de l’ordre du jour mentionnés ci-dessus, autres que ceux de MM. BARON, CARRE et MOULIN pour la 74 
saisine 2017-SA-0138. 75 
 76 
3. SYNTHÈSE DES DÉBATS, DÉTAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES 77 

3.1.  Note d’appui scientifique et technique (AST) relative à l’analyse de deux articles : Di Ciaula 78 
(2017) « Asbestos ingestion and gastrointestinal cancer: a possible underestimated hazard » 79 
et Di Ciaula et Gennaro (2016) « Possible health risks from asbestos in drinking water » 80 

Saisine Anses : 2017-SA-0138 81 

MM. BARON, CARRE et MOULIN quittent la salle. 82 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 23 experts sur 26 ne présentant pas de risque de conflit 83 
d’intérêt. 84 
 85 
L’expertise relative à l’analyse des articles de Di Ciaula et al. a été confiée à sept experts rapporteurs des 86 
thématiques « Eaux » et/ou « Amiante » et relève du domaine de compétences des comités d’experts 87 
spécialisés (CES) « Eaux » (CES pilote) et « Air ».  88 
 89 
L’Agence a été saisie par la Direction générale de la santé (DGS) afin : 90 

- de réaliser une lecture critique des deux articles de Di Ciaula
1
, 91 

- de préconiser les éventuelles suites à donner à cette analyse d’articles en matière d’évaluation des 92 
risques sanitaires. 93 

 94 
Di Ciaula (2016), Di Ciaula et Gennaro (2017) avancent que les risques sanitaires liés à l’ingestion 95 
d’amiante, en particulier par le biais de la consommation quotidienne d’eau destinée à la consommation 96 
humaine (EDCH) circulant dans des canalisations en amiante-ciment (A-C), seraient sous-estimés. 97 
Certaines données expérimentales, épidémiologiques et physiopathologiques seraient suffisamment 98 
convaincantes pour étayer cette position. Conformément aux principes de précaution et de prévention, ils 99 
militent pour la recherche systématique des fibres d’amiante dans l’EDCH, la fixation d’un nombre maximum 100 
toléré de fibres d’amiante dans l’EDCH et la révision de la réglementation nationale italienne relative à la 101 
qualité de l’EDCH. Les auteurs soulèvent en outre, la problématique de la co-exposition à d’autres agents 102 
cancérigènes susceptibles d’être présents dans l’EDCH comme le benzo [a] pyrène. 103 
 104 

                                            
 
1
 DI CIAULA A. (2017). Asbestos ingestion and gastrointestinal cancer: a possible underestimated hazard. Expert 

Review of Gastroenterology and Hepatology, 11:5, 419-425. DOI: 10.1080/17474124.2017.1300528. 
DI CIAULA A., GENNARO V. (2016). Possible health risks from asbestos in drinking water. Epidemiologia and 
Prevenzione, vol.40(6): p.472-475. 
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L’amiante dans l’EDCH peut être d’origine naturelle (eaux brutes utilisées pour la production d’EDCH) ou 105 
anthropique, notamment via le lessivage de décharges ou par relargage de fibres par les canalisations en 106 
A-C. En France, moins de 4% du réseau de distribution d’eau potable serait en A-C. Plusieurs facteurs 107 
peuvent influencer la libération d’amiante à partir des canalisations en A-C, notamment la vétusté des 108 
canalisations et la qualité de l’eau, une eau agressive (acide et/ou peu minéralisée) pouvant attaquer le 109 
dépôt de carbonate de calcium présent sur la paroi des conduites.  110 
 111 
Les canalisations en A-C sont interdites en France depuis le 1

er
 janvier 1997, mais aucune disposition 112 

réglementaire n’a été prise concernant le remplacement systématique des canalisations existantes ou la 113 
fixation d’un nombre maximal de fibres d’amiante par litre d’EDCH (Arrêté du 11 janvier 2007

2
). Pour rappel, 114 

l’Organisation mondiale pour la santé (OMS, 2017
3
) et la Commission européenne (travaux en cours de 115 

révision de l’annexe I de la Directive 98/83/CE
4
 ; OMS Europe, 2016

5
) n’ont pas défini non plus de valeur 116 

guide pour l’amiante dans l’EDCH. 117 
 118 
Les deux articles publiés en 2016 et 2017 sont des revues non systématiques de la littérature. Il n’apparait 119 
pas d’information concernant les bases de données documentaires explorées, la façon dont les articles ont 120 
été sélectionnés, les intitulés de recherche utilisés pour les sélectionner. Il est donc très difficile d’apprécier 121 
la démarche adoptée par les auteurs pour la sélection des études qui sont référencées. 122 
 123 
Du fait que les auteurs se réfèrent très souvent à la monographie 100C du Centre International de 124 
Recherche sur le Cancer (CIRC, 2012)

6
 et commentent les valeurs de référence dans l’EDCH fixées aux 125 

États-Unis (0,1.10
6
 à 7.10

6
 fibres/L), les experts rapporteurs ont fait un rappel factuel des conclusions de la 126 

monographie du CIRC et de la construction des valeurs de référence dans l’EDCH avant de réaliser 127 
l’analyse critique des arguments proposés par Di Ciaula (2017) et Di Ciaula et Genarro (2016). 128 
 129 
En complément, l’Anses a réalisé une analyse bibliométrique de la littérature en juillet 2017, pour s’assurer 130 
de l’exhaustivité des données toxicologiques et épidémiologiques sur cette thématique et documenter la 131 
contamination des EDCH par les fibres d’amiante.  132 
 133 
Les éléments présentés dans les deux articles de Di Ciaula n’apportent pas d’éléments nouveaux au regard 134 
de la monographie du CIRC (2012) permettant de conclure sur le lien entre l’exposition à l’amiante par 135 
ingestion d’EDCH et le développement de cancers digestifs. En effet, les études épidémiologiques 136 
spécifiques à l’ingestion d’EDCH et les études expérimentales sont relativement anciennes et peu 137 
nombreuses ; elles présentent des limites méthodologiques avec des résultats contrastés d’une étude à 138 
l’autre.  139 

 140 
Toutefois, les articles de Di Ciaula (Di Ciaula, 2017 ; Di Ciaula et Genarro, 2016) discutent d’études récentes 141 
réalisées dans un environnement professionnel apportant des preuves supplémentaires depuis la dernière 142 
monographie du CIRC (2012) sur l’existence d’une relation entre l’exposition professionnelle à l’amiante et 143 
l’apparition de cancers digestifs, particulièrement pour le cancer colorectal avec des cohortes de grande 144 
taille et la mise en évidence de relation dose-réponse. Cependant, ces nouvelles études ne permettent 145 
toujours pas de conclure sur la part attribuable aux différentes voies d’exposition dans la survenue de ces 146 
cancers, en particulier par ingestion de fibres d’amiante et sur les mécanismes d’action sous-jacents. 147 

 148 
Les experts rapporteurs soulignent que l’établissement d’une valeur guide dans l’EDCH n’a de sens que si la 149 
causalité entre une exposition par ingestion d’amiante et le développement de tumeurs est certaine ou 150 

                                            
 
2
 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé 
publique. 
3
 OMS (2017). Guidelines for drinking water quality. Fourth edition incorporating the first addendum. 

4
 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des EDCH. 

5
 OMS Europe (2016). Revision of Annex I of the Council Directive on the Quality of Water Intended for Human 

Consumption (Drinking Water Directive) – Background paper on chemical and physical parameters – Draft for 
consultation. 
6
 CIRC OMS (2012). Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans - Asbestos (chrysotile, amosite, 

crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite). Cf. page 248 de la monographie (Asbestos in drinking-water and 
cancer of the stomach) and page 252 de la monographie (Asbestos in drinking-water and cancer of the colorectum). 
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probable. Ils soulignent également les limites méthodologiques associées aux valeurs de référence dans 151 
l’eau proposées aux États-Unis.  152 

 153 
Ainsi, en l’état des connaissances, le CES « Eaux » recommande de : 154 

 155 
1°) conduire une revue systématique de la littérature, des études épidémiologiques évaluant l’exposition à 156 
l’amiante par ingestion d’eau de boisson, des études expérimentales relatives aux dangers liés à l’ingestion 157 
d’amiante et des études sur les mécanismes d’action de l’amiante en lien avec les voies d’exposition. Au 158 
regard de cette analyse, la pertinence et la validité des valeurs de référence fixées aux États-Unis seront 159 
discutées.  160 

 161 
2°) documenter la contamination des EDCH françaises par l’amiante : 162 

- d’une part, de recenser les données disponibles (méthodes de préparation et d’analyses utilisées, 163 
concentrations mesurées, distributions granulométriques observées),  164 

- d’autre part, de conduire des campagnes ciblées d’analyses d’EDCH susceptibles de contenir des 165 
fibres d’amiante, en l’occurrence : 166 

o présence de canalisations en A-C et eau distribuée agressive (eau faiblement minéralisée 167 
et/ou eau acide) ; 168 

o EDCH produite à partir d’eaux brutes susceptibles de contenir des fibres d’amiante (origine 169 
naturelle ou anthropique) et qui ne subissent pas de traitement de clarification. 170 

 171 
Pour rappel, en cas de présence de fibres d’amiante dans l’eau, des méthodes de remédiation existent : 172 

- si l’origine est l’eau brute, un traitement de clarification peut être mis en place, 173 
- si l’origine est une canalisation en A-C, son remplacement ou sa réhabilitation peuvent être mis en 174 

œuvre. 175 
 176 
Les discussions ont principalement porté sur les méthodes de préparation et d’analyse des échantillons 177 
d’EDCH, les dimensions des fibres d’amiante analysées dans l’EDCH. 178 
 179 
Les experts du CES « Eaux » adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à l’analyse 180 
des articles de Di Ciaula (Di Ciaula, 2016 ; Di Ciaula et Gennaro, 2016). 181 
 182 

3.2. Analyse du rapport des société KOSAMTI et CAPSIS concernant l’étude de la détermination 183 
de seuils de gestion pour la méthode q-PCR de dénombrement des Legionella pneumophila 184 
dans les installations de refroidissement couvertes par la rubrique 2921 des ICPE. 185 

Saisine 2016-SA-0035 186 
 187 
Suite à l’avis de l’Agence relatif aux méthodes d’analyses pour le dénombrement des légionelles, le 188 
ministère en charge de l’écologie a commandé une étude sur la détermination des seuils de gestion 189 
associés à la méthode par q-PCR. La société KOSAMTI et le laboratoire CAPSIS ont mené une analyse 190 
comparée de dénombrements de Legionella pneumophila obtenus dans les mêmes échantillons par q-PCR 191 
et par culture. Les données ont été recueillies auprès d’exploitants de sites industriels ou tertiaires, du 192 
laboratoire du ministère du Québec et à partir des résultats d’une étude pilote réalisée par la société 193 
CLIMESPACE. Des seuils de gestions pour la q-PCR ont été proposés suite à l’analyse des données puis 194 
appliqués lors du suivi de plusieurs circuits de tours aéroréfrigérantes (TAR). Les seuils ont été jugés 195 
pertinents lorsqu’ils conduisaient à des actions correctives similaires avec les deux méthodes.  196 
Les auteurs de l’étude ont conclu que les deux méthodes ne conduisaient pas à une cohérence des actions 197 
correctives car il est impossible de définir des seuils de gestion pour la q-PCR similaires aux seuils de 198 
gestion pour la culture. La comparaison des deux méthodes au sein d’une même installation semble 199 
également difficile car les décisions de gestion induites par les deux méthodes sont cohérentes ou 200 
incohérentes entre elles de façon aléatoire selon les périodes.  201 
Les travaux d’expertise ont permis de conclure que les conditions dans lesquelles les données ont pu être 202 
obtenues n’étaient pas maîtrisées rendant par la suite les données inexploitables compte tenu de leur 203 
hétérogénéité et des incertitudes associées. Les conclusions du rapport expertisé auraient pu être 204 
différentes si les données avaient été contrôlées. Par ailleurs, compte tenu de la variabilité de tous les 205 
paramètres nécessaires à la gestion d’une TAR, il est difficile d’utiliser en l’état les seuils associés aux 206 
analyses par q-PCR proposés par l’Agence dans son précédent rapport. Cependant, les experts estiment  207 



 Procès-verbal du CES « Eaux » – [13/09/2017] 

 

Page 5 / 5 

 

que la méthode d’analyse par q-PCR est pertinente pour gérer les TAR en conservant la culture comme 208 
méthode de contrôle.  209 
Une étude en conditions maîtrisées est indispensable pour pouvoir éventuellement définir des seuils de 210 
gestion. 211 
 212 
Les discussions ont principalement porté sur l’organisation du document, le besoin de compléter la 213 
bibliographie et des précisions sur la méthode de comparaison utilisée par les auteurs du rapport. 214 
 215 
Les experts du CES « Eaux » adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à l’analyse 216 
du rapport des sociétés KOSAMTI et CAPSIS relatif à la détermination de seuils de gestion pour le 217 
paramètre Legionella pneumophila dans les tours aéroréfrigérantes (TAR) des installations classées 218 
pour la protection de l’environnement (ICPE), par la méthode q-PCR Legionella pneumophila 219 
(quantitative polymerase chain reaction). 220 
 221 
 222 
 223 
 224 
 225 
 226 
 227 
 228 
 229 
 230 


